COMMENT ÇA FONCTIONNE?
Des recherches de pointe menées6-8 par l'Université
PolyU de Hong Kong ont montré que la progression de
la myopie peut être contrôlée en offrant une vision
claire et une défocalisation myopique constante de
manière simultanée.
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Rien n’est plus important que la santé et le bienêtre de votre enfant. Aujourd'hui et à l'avenir, vous
voulez le voir en pleine forme. Et c'est la clé : voir.
Vous avez peut-être remarqué que votre enfant a
du mal à voir de loin? Il a plus de mal à se
concentrer à l'école ? Votre enfant est peut-être
myope.

Conçu pour
les enfants
non invasif et
facile à adapter

ILLUSTRATION DE L’OEIL MYOPE
RAYONS LUMINEUX FOCALISENT
DEVANT LA RÉTINE AU LIEU DE
SUR CELLE-CI

TAILLE DE
PUPILLE

ZONE DE DEFOCALISATION
MYOPIQUE CONTROLANT LA
PROGRESSION DE LA MYOPIE
Rayons lumineux se
focalisant sur la rétine
pour corriger la myopie

Rayons lumineux se focalisant en
avant de la rétine pour induire une
défocalisation myopiqueinduisant le
ralentissement de la myopie.

Lorsque l'oeil grandit trop
rapidement et devient trop
long, et/ou que la cornée est
trop cambrée, les images qui
devraient se focaliser sur la
rétine se focalisent devant elle.
→ Vision de loin floue

Pour plus d’informations sur les lentilles MiYOSMART,
consultez votre professionnel de santé dès aujourd’hui.

Points focaux

Forme de l'oeil
émmétrope

*L'illustration n'est pas une représentation de la forme et du dessin réels

La prévalence de la myopie devrait augmenter de
manière significative1 à mesure que les modes de
vie changent, avec des enfants sollicitant
davantage leur vision de près2 (utilisation
d'appareils numériques, études et lecture) et qui
passent de moins en moins de temps à l'extérieur.
Héréditaires, comportementaux et
environnementaux, les facteurs d'apparition de
lamyopie sont nombreux .

La technologie D.I.M.S. de MiyoSmart a
prouvé cliniquement son efficacité dans le
ralentissement de la myopie, et a été primée
en 2018 du prestigieux Grand Prix et de la
Médaille d'or spéciale, lors du 46e Salon
international des inventions de Genève,
en Suisse.9
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Clause de non-responsabilité : Les lentilles MiyoSmart peuvent ne pas être en mesure de répondre aux besoins
des individus en raison de carences naturelles, de maladies, de conditions médicales préexistantes et/ou de l'âge
avancé des consommateurs. Les informations contenues dans ce document sont des informations générales et
ne constituent pas un avis médical. Veuillez consulter un professionnel de santé pour obtenir de plus amples
informations avant d'utiliser les lentilles MiyoSmart.

UNE PERCÉE DANS LE CONTRÔLE DE
LA MYOPIE POUR VOTRE ENFANT

Un diagnostic précoce de votre enfant permet non
seulement de corriger sa vue, mais aussi de ralentir
la progression de la myopie et de préserver ainsi sa
vision et la santé de ses yeux pour l'avenir.
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UNE SOLUTION EFFICACE POUR LE CONTRÔLE DE LA MYOPIE
On estime que 5 milliards

de personnes, soit la
moitié de la population

mondiale, pourrait être
myope d'ici 2050.1

MiYOSMART
AVEC LA TECHNOLOGIE D.I.M.S.

MiYOSMART

CARACTERISTIQUES

Les études montrent
qu’un temps prolongé
passé sur des activités
en vision de près est
associé à une grande
probabilité de devenir
myope.2

AVANTAGES

MiYOSMART sont des lentilles de lunettes innovants pour
le contrôle de la myopie, développés par Hoya, en
collaboration avec son collaborateur de recherche,
l'université polytechnique de Hong Kong. Au-delà de la
correction de l'erreur de réfraction de la myopie, un
essai clinique de deux ans montre que les verres
MiyoSmart , dotés de la technologie D.I.M.S. (Defocus
lncorporated Multiple Segments) permettent de freiner

• Une solution non invasive qui corrige

D.I.M.S.
TECHNOLOGY

la myopie tout en freinant efficacement
sa progression

• Sûre et efficace

la progression de la myopie jusqu'à 59%2 ce qui
contribue largement à protéger la vision de votre
enfant et son bien-être à long terme.

Lam CSY, Tang WC, Lee RPK, Chun RKM, To CH. A randomized clinical trial for myopia control – use of
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26-29 of April 2018. Sydney, Australia.

Passez du temps à l'extérieur
Des études ont montré que passer du
temps à l'extérieur peut réduire le
risque de myopie et saprogression.4

Contrôlez ses
yeux régulièrement
Surveillez régulièrement la vision de votre enfant pour
vous assurer que sa myopie , ou d'autres problèmes de
vision soient détectés et traités à un stade précoce, ce
qui réduit l'aggravation de la vision, la progression de
la myopie et les complications potentielles d'une
myopie forte.

Faire une pause
visuelle

• Un matériau résistant aux chocs et sûr

En ralentissant la progression de la myopie et la
détérioration de la vue qui lui est associée, votre enfant
peut profiter davantage de la vie en voyant plus clair.
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PRENDRE SOIN DE LA VUE
DE VOTRE ENFANT

PROTECTION

pour les enfants actifs

Réduisez la fatigue visuelle de votre
enfant en lui rappelant de faire des
pauses en dehors des heures d'écran
ou de travail.5

• Offrant une protection contre les UV
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